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LE CARNET 
 
NAISSANCE 
Théo Carnet, le 2 mars 2015 
 
MARIAGE 
Virginie Foubert et Pascal Bellargent, le 21 mars 2015 
 
DECES 
Cécile Dumesnil, le 14 février 2015  
Mme Paul Orégan, le 12 mai 2015 
 

 
RETROSPECTIVE 

 
15 février 2015 : le concours du plus beau et du meilleur gâteau, organisé par le 
conseil des jeunes  
70 personnes réunies autour de 13 gâteaux, et un soutien appuyé de la population au Conseil des 
jeunes. 

 
La magie a opéré. Les gâteaux préparés par les pâtissiers ont fait rêver. Il suffisait de regarder les 
sourires et les regards tendres. 
 
N.B. Sur http://flavacourt.fr, 38 photos disponibles sur l’album photo « Concours » 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  

 

Le jury : Séverine Hiard, Danielle Bavant, 
Magaly Coelho, Arthur Aeberli 

1er prix du concours 
« enfants » 

1er prix du concours 
« adultes » 

Un public complice 

Mélanie de Almeida 
organisa l’événement  

La présentation des gâteaux 
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28 mars 2015 : quatre comédies en un acte 
L’homme, la femme, l’amant. Entre Guitry et Courteline, les spectateurs 
ont applaudi des sketches « enlevés » et amusants. C’est bien connu, les 
Français adorent le marivaudage.  
Un succès, donc, à la salle Marc-Foubert où les habitants sont venus 
féliciter les trois comédiens. 

 
 

22 et 29 mars 2015 : élections départementales 
Résultats du 2e tour à Flavacourt : Inscrits 581. Votants 282.  
Exprimés 254. Ump – Udi 139. FN 115. Blancs 24. Nuls 3. 
 
Sur l’ensemble du canton « Beauvais-2 », Nadège 
Lefebvre (Ump) et Franck Pia (Udi) ont été élus pour six 
ans avec   58,49 % des voix. Ils nous représenteront au 
Conseil départemental, présidé par Edouard Courtial. 

 
 
1er et 2 mai 2015 : exposition de photo anciennes 
On pourrait presque dire que ce fut un succès. 300 visiteurs. Des recettes de 1 138,03 €, à la 
hauteur, au profit de l’embellissement de la chapelle Sainte-Anne. 
 
Il fallait entendre les quadras (ou plus) expliquer à leurs enfants l’histoire de leurs parents et de 
leurs grands-parents. Tout le monde se parlait, réfléchissait et débattait autour des photos. 
Echanges de souvenirs, mais pas seulement. Les plus jeunes découvrirent une vie qu’ils ne 
soupçonnaient pas. 
 
Le député, Jean-François Mancel, le conseiller départemental, Nadège Lefebvre, le père Florent 
Mogengo, le major Cédric Jacquel, et le journaliste de l’Oise hebdo, Stéphane Hardivillers ont 
honoré de leur présence cette manifestation. 
 
Les « face in hole », peints par Dominique Roy, permirent aux visiteurs de « passer la tête » au-
dessus de paysans et d’enfants habillés comme en 1900 et de se faire photographier. Une touche de 
couleur et de bonne humeur apportait la touche finale. 
 

Les lauréats du concours 
« enfants » : Antoine 
Bellanger, Titouan Beaudoin, 
Logan Picard, Brian Picard 

Les lauréats du concours 
« adultes » : I. Henry, M. Aeberli, 
M.Letiche, E. Bellanger, L. 
Desmarest, A. Le Guevel, D. Roy,  
I. Clarté, M. Henry 
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Rien n’aurait été possible sans les collections réunies par Daniel Tingry, publiées dans « Les cartes 
postales de Flavacourt et de Lincourt ». 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N.B. Sur http://flavacourt.fr, 23 photos disponibles sur l’album de l’exposition. 
 
 
 

Vue générale de l’installation 
 
Un conseiller municipal, photographe 
d’astreinte, devant les « face in hole » 
pour immortaliser ces tableaux 
vivants. 
 

A l’arrière plan, nos élus, Nadège 
Lefebvre, Jean-François Mancel, 
Xavier Hue 
 

Le Major Jacquel, qui connaît bien 
Flavacourt, a fait le déplacement 
 

On cherche, on réfléchit, d’accord, pas 
d’accord sur ce que l’on reconnaît 

 
 Là, au moins, pas de doute, 

une enfant reconnaît son école 

 

1er mai tradition oblige : 30 pots 
de muguets furent vendus 
 

Le père Florent Mogengo admire les 
photos anciennes de l’église Saint-Clair 
 

Une certaine idée de la bonne humeur 
qui régnait sur le studio photo 
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8 mai 2015 : commémoration de la fin de la guerre de 1940 
La population s’est réunie devant le monument aux morts. La tombe du Colonel Beveridge, dont 
le biplace s’est écrasé à Flavacourt le 20 septembre 1944, fut fleurie. Une minute de silence s’est 
imposée. 
 
Pour la première fois, ce sont deux membres du Conseil des jeunes qui portaient les drapeaux 
pendant la cérémonie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 mai 2015 : la brocante de Flavacourt 
Au fil des ans, la brocante de Flavacourt est devenue un rendez-vous apprécié des habitants de la 
commune et des antiquaires. Comme cet événement est organisé par l’Association des amis de Sainte-
Anne et Saint-Clair, le montant de la recette nette sera publié sur le site internet http://flavacourt.fr 
dès que les comptes auront été arrêtés et, bien sûr, dans le prochain bulletin municipal. Bienvenue à la 
nouvelle banderole annonçant la brocante, posée à l’entrée du village, dont chacun a loué l’élégance.  
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COMMUNICATION 

 
 
Jacques Jézéquel nommé maire honoraire de Flavacourt  

Le préfet de l’Oise, Emmanuel Berthier, a nommé Monsieur Jacques Jézéquel maire 
honoraire de Flavacourt, compte tenu des nombreuses années qu’il a consacrées au service 
de ses administrés. 

 
 
Le site internet de Flavacourt, la fréquentation en quelques chiffres 
L’adresse http://flavacourt.fr 
Date d’ouverture : le 8 janvier 2015 
En première page et en première position sur le moteur de recherche Google devant Wikipedia… 
 
En janvier 2015 
Nombre de pages vues : 3 082 
Nombre d’utilisateurs : 182 
 
En février 2015 
Nombre de pages vues : 2 040 
Nombre d’utilisateurs : 196 
 
En mars 2015 
Nombre de pages vues : 2 051 
Nombre d’utilisateurs : 301 
 
En avril 2015 
Nombre de pages vues : 1 718 
Nombre d’utilisateurs : 242 

 
 
Assurance maladie, pour gérer son dossier en ligne sur ameli.fr 
En ouvrant gratuitement son compte personnel sur ameli.fr, chacun peut gérer son dossier :  
. suivre ses remboursements de soins et d’indemnités journalières,  
. contacter un conseiller Assurance Maladie,  
. télécharger une attestation de droits ou d’indemnités journalières,  
. suivre la fabrication de sa carte Vitale, 
. télécharger son relevé fiscal, 
. consulter l’historique de ses arrêts de travail. 
 
Assainissement non collectif, la méthodologie est en ligne sur le site internet 
de Flavacourt et disponible en version papier à la mairie 
La Communauté de communes du Pays de Bray propose aux habitants de Flavacourt de les aider à 
réhabiliter leur installation d'assainissement des eaux usées si, toutefois, elle n'était pas conforme. 
La conformité ou la non conformité résultent du diagnostic qui a été fait par la CCPB ces 
dernières années. 

Le document méthodologique retrace la marche à suivre proposée par la CCPB depuis la phase 
d'étude, puis du chiffrage jusqu'à l'engagement des travaux, en passant par la case subvention. 
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Pour accéder en ligne : http://flavacourt.fr  rubrique « vie pratique »,  sous-partie : 
Assainissement non collectif, méthodologie. Pour toute information complémentaire, contactez 
directement le S.P.A.N.C. 

 

 

 

 
Nouvelles Activités Périscolaires de Flavacourt, le Vaumain, La Bosse 
Un projet vraiment original, lancé par Gérard Bellanger, qui change un peu des activités « passe-
partout ». 
Mardi 6 janvier 2015, les 30 enfants des NAP ont regardé un dessin animé créé par d'autres 
enfants en Afrique. Ils ont vu leurs visages, leurs dessins et l'histoire qu'ils ont inventée. Bien que 
"Les Aventures de Guédé" ne soient pas de facture traditionnelle, ils ont été touchés par ce 
personnage, sympathique lorsqu'il est enfant et qui devient méchant au fur et à mesure qu'il 
grandit. 
Chaque enfant a dessiné un personnage qui raconte ses rêves. Découvrez en annexe le résumé de 
chaque histoire.  
Puis, la seconde phase fut lancée, les enfants se choisirent par petits groupes de 3 ou 4 afin que ces 
personnages se rencontrent et vivent dans la même histoire. 
En projet, un livret retracera cette expérience. 
 
 
Une jonquille pour Curie : faites fleurir l’espoir contre le cancer 
Grâce à Danielle Bavant et à Rose-Marie Vervelle, notre collecte se monte à environ 900 €. 

 
 
 

L’AGENDA 
 
 
30 mai 2015 : 18 h 00 
Fête des Mères de Flavacourt.  
Rendez-vous à la salle Marc-Foubert. Chaque maman inscrite à la mairie recevra des fleurs. Cette 
réunion sera suivie d’un verre de l’amitié. 
 
 
18 juin 2015 : 18 h 30 

Commémoration de l’appel du général de Gaulle 
Rassemblement devant la mairie  

 
20 juin 2015 : 12 h 00 à 18 h 30 
Kermesse des écoles 
En salle Marc-Foubert, les enfants vous réservent des spectacles en forme de surprise. 
Restauration à l’heure du déjeuner. Des jeux l’après-midi. 
 
 

Communauté de Communes du Pays de Bray 
S.P.A.N.C. 
2, rue d'Hodenc 60650 La chapelle aux pots 
Tél. : 03 44 81 35 20  
Mail : contact@cc-paysdebray.fr 
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Et, bien sûr, la tombola qui sera dotée de lots magnifiques : 
. baptême de l’air pour 3 personnes 
. parc Astérix : entrée pour 4 personnes 
. un téléphone portable 
. un robot ménager 
. etc. 

 
21 juin : 12  h 00 à 19 h 00 
Fête de la Musique  
Rendez-vous en salle Marc-Foubert pour retrouver les musiciens et en salle du Conseil pour 
écouter les récitals de piano. 
A l’heure du déjeuner et jusqu’au soir, crêpes, pizza et boissons (payantes) 
Côté organisation, tous les musiciens qui souhaitent participer sont invités à prendre contact avec 
Rose-Marie Vervelle (03 44 84 81 04) ou Annick le Guevel (03 44 84 01 16). 

 
Fête nationale du 14 juillet 
13 juillet : 22 h 30 Feu d’artifice 

La commune du Vaumain nous accueillera devant la salle des fêtes pour le défilé des lampions et 
le feu d’artifice tiré des étangs du Vaumain.  
 

14 juillet : Fête villageoise au terrain de sport  
L’équipe municipale vous convie à un déjeuner champêtre pour fêter le 14 juillet. 
Des jeux l’après-midi pour les petits et les grands enfants. 
Une tombola dotée de nombreux lots. 
Merci de vous inscrire à la mairie avant le 5 juillet 2015. 
 
 
15 septembre 2015 : 14 h 00 
Jeux de société 
Le conseil des jeunes vous donne rendez-vous à la salle Marc-Foubert pour un après-midi de jeux. 
Ambiance Casino. 

 
 

UN PEU D’HISTOIRE 
 
Hortense de Mailly-Nesle, marquise de Flavacourt, courtisée par Louis XV 
 

Hortense de Nesle, née en 1715, a épousé François-Marie de 
Fouilleuse, marquis de Flavacourt, dont elle eut deux enfants. 
Sa sœur aînée, Louise de Mailly-Nesle, l’introduit à la cour où 
elle est tout de suite remarquée par Louis XV. Mais Hortense a 
su résister aux avances du Roi, d’autant que son époux en prit 
ombrage très rapidement, allant même jusqu’à menacer de la 
tuer si elle devenait la maîtresse du souverain. Il faut ajouter que 
la marquise de Flavacourt était aussi d’une grande piété et très 
éprise de son conjoint. 

 
Elle accepte cependant d’assumer à la Cour une charge officielle, en tant que ”dame du Palais de la 
Reine”, remplaçant à cette fonction sa sœur aînée, la comtesse de Mailly, chassée par la marquise 
de La Tournelle, future duchesse de Châteauroux et nouvelle maîtresse du Roi. 
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Primaire salle 1 Primaire salle 2 

Bureau 

Maternelle 
Salle 1 

Maternelle 
Salle 2 

Dortoir 

Accès 

Cour de 
récréation 

Coursive 

 
La Reine, rassurée sur la conduite d’Hortense, lui accorde donc son amitié et deviendra son alliée. 
Cependant, resté subjugué par la grande beauté d’Hortense, Louis XV ne cesse de la courtiser, lui 
écrivant des lettres enflammées, mais on en restera là… 
 
La marquise de Flavacourt demeurera à la Cour pendant 24 ans. Comme beaucoup de nobles, 
Hortense passa devant le tribunal révolutionnaire, puis enfermée quelques mois au couvent des 
Oiseaux, aménagé en prison. 
 
Elle mourut en 1794, à l’âge peu courant pour l’époque de 84 ans, juste avant l’arrivée de 
Bonaparte. 
 
Michel Albert-Roulhac 

 
INFOS PRATIQUES 

 
Permanences de la mairie  
Le secrétariat est ouvert les lundi, mercredi et vendredi de 16 h 00 à 18 h 30 
 
Les élus vous reçoivent : 

• Annick Le Guevel et Pascal Rodier, le lundi de 17 h 30 à 18 h 30 
• Danielle Bavant, le mercredi de 17 h 00 à 18 h 30 
• Xavier Hue, le vendredi de 17 h 30 à 18 h 30 

 
Téléphone 03 44 84 07 08 
E-mail mairie.flavacourt@wanadoo.fr 

 
RPI 
Le projet du RPI se concrétise : deux classes de maternelle vont être construites à Flavacourt. Les 
appels d’offres sont en cours et le début des travaux est prévu pour le 1er septembre 2015.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Ci-dessus : Plans façades. Vues de la rue et de la cour.  
En bleu l’existant et en rose les nouveaux bâtiments.  
 
A droite : répartition des classes. 
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Le cimetière 
Témoin de nos croyances et de notre société, c’est un bien commun relevant à la fois du droit 
privé et du droit public. Selon l’article L 2223-3 modifié par la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 
2008-art.3, la sépulture dans le cimetière de la commune est due : 
• aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ; 
• aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu’elles seraient décédées dans une 

autre commune ; 
• aux personnes non domiciliées dans une commune mais qui ont droit à une sépulture de 

famille ; 
• aux Français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la commune et 

qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci. 
 
Les familles pourront obtenir une sépulture dans l’une des catégories suivantes : 
 
Un caveau : concession perpétuelle au tarif de 459 € ou concession cinquantenaire au tarif de 231 
€ ou concession trentenaire au tarif de 153 €. 
 
Un espace cinéraire composé : 

. du Columbarium. La dimension de la concession est de 80 cm sur 60 cm avec un 
maximum de quatre urnes par sépulture. Le montant et la durée de la concession sont 
de trente ans renouvelables au tarif de 153 €. 
 
. du Jardin du souvenir : les cendres contenues dans les urnes pourront être dispersées 
gratuitement dans le cendrier après autorisation écrite du service de l’état civil de la 
mairie, une plaque mémoire de dimension 17,5 cm sur 11,5 cm pourra être apposée 
sur la stèle, le montant de cette opération est fixé par le Conseil municipal. 
 

 
 
Les travaux à la Chapelle Sainte Anne 
Le toit sera refait entre le 15 juin et le 15 juillet 2015. Après mise en 
concurrence, le moins-disant a été retenu pour la somme de 7 392 € HT. 
Subvention allouée par le Conseil départemental 3 690 €. Charge nette pour la 
commune : 3 702 €. 
 
 
Une nouveauté, baptême de l’air à Flavacourt 
Un pilote professionnel, Pierre-Jean Ottonelli, se déplace désormais jusqu’à la ferme de la Loge 
pour organiser des baptêmes de l’air. L'ulm qui vous emportera est un aéronef de type " 3 axes ", 
c'est-à-dire un avion ultra-léger de marque Savannah. Vous y serez au chaud, dans un habitacle 
sécurisé. 
Pour découvrir nos forêts, nos rivières et surtout les châteaux de Picardie. 
Durée : 20 minutes. Coût 75 €. 

Pour en savoir plus : 
http://www.gite-de-la-loge.com/plate-forme-d-ulm-à-la-ferme-de-la-loge/ 
Pour mieux connaître le pilote et l’appareil, voir la vidéo sur :  
https://www.dailymotion.com/video/x11gfgy_le-vexin-en-ulm_news?start=2 
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Ne jetez pas vos bouchons en plastique, apportez-les à la mairie 
Christian Rodier, bénévole, se charge de collecter nos bouchons en plastique, déposés en mairie. 
Environ 1,5 tonne par an. Le produit de cette collecte est versé à l’association Handi’Chiens : 200 
€ par tonne et, surtout, ne pas mélanger les bouchons avec autre chose ! 

Handi’Chiens est reconnue d’intérêt général. Elle a pour vocation d’élever et de dresser des chiens 
pour accompagner des handicapés. Il s’agit, en général, de Golden retrievers qui répondent à plus 
de 50 ordres précis. Les chiens sont offerts par l’Association ainsi que la formation pendant 15 
jours du couple formé par le handicapé et le chien. 

Gardons ces chiffres en mémoire… 2 ans pour former un chien,13 600 € 
est le budget requis pour acheter un chiot, le nourrir, le former et 
organiser les stages de passation et de suivi.   

Pour en savoir plus : http://www.handichiens.org 

 
Tranquillité vacances 
Pendant les vacances, vous pouvez vous inscrire auprès de la gendarmerie du Coudray-Saint-
Germer pour que votre domicile soit surveillé lors des patrouilles. 
Vous pouvez télécharger le formulaire 2015 sur : 
http://droit-finances.commentcamarche.net/download/telecharger-216-
tranquillite-vacances-formulaire-2015 
 
 
 
Les « voisins vigilants »  
Les 28 « voisins vigilants » de Flavacourt ont été agréés par la gendarmerie d’Auneuil et du 
Coudray-St-Germer. 
 
L’objectif est simple : signaler tout mouvement suspect à la gendarmerie pour lui faire gagner du 
temps et lui permettre de se rendre sur place, sans attendre, pour prévenir un cambriolage ou 
bien procéder à un flagrant délit. 
 
Ligne directe de la gendarmerie du Coudray-Saint-Germer : 03 44 81 36 17 
De 19 h à 08 h : appelez le 17 
 
 
 

! ! ! 
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ANNEXE 
Les personnages imaginés par les enfants du NAP. Une lecture délicieuse. 

 
Axel : Le personnage d'Axel est un pilote de F1 qui a 30 ans. Il a une sœur ainsi qu'un frère, 
élevés par deux parents. Axel aime aller au McDo et il est plutôt heureux de sa vie. 
 
Jason : Petit footballeur qui s'appelle Jason, il a 7 ans. Il a un frère et ses deux parents, il aime 
manger des pâtes et lui aussi est joyeux. 
 
Abigaël : Son personnage s'appelle Éléa, elle a 2 ans. Elle aime danser, elle a un frère et son plat 
préféré c'est le steak-frites. 
 
Chloé : Jeune coiffeuse de 20 ans, Laura a une sœur et une maman (son papa est parti), ce qui ne 
l’empêche pas d'aimer danser, de manger de la pizza et d'être heureuse. 
 
Karolina : Un petit oiseau qui s'appelle Carolina (avec un C !) qui aime les vers de terre. A 20 
mois, il sait voler et vole avec sa sœur, son père et sa mère. 
 
Étienne : Le personnage d’Étienne se prénomme Guignol. Il a 18 ans et traîne dans les rues, il y 
vit même. Il tague les murs, ne travaille pas et vit tout seul dans la rue. 
 
Oscar : Le personnage d'Oscar est un pigeon qui s'appelle Oscar. C'est un pigeon voyageur de 7 
ans qui aime les graines et retrouve sa famille chaque fois qu'il revient à la maison. 
 
Cerise : Le personnage de Cerise est une jeune fille de 18 ans. Elle s'appelle Alice, elle est 
cuisinière dans un restaurant mais aussi à la maison, la cuisine c'est sa passion. 
 
Morgane : Jeune infirmière de 21 ans, Manon vit avec son petit ami. Elle a deux frères, une sœur 
ainsi que ses deux parents. Elle aime prendre soin d'elle, allez chez le coiffeur ou chez 
l'esthéticienne. 
 
Marylou : Marianette est une danseuse, elle a 30 ans. Elle a une belle vie, elle est sage, heureuse 
et riche, elle est gentille, elle vit en Afrique, à Villageois dans une maison en bois, elle a un 
amoureux, Damien, elle vit avec lui, elle n’a pas d’enfants, elle est fille unique. 
 
Kristelle : Mateo vit à Paris. Il a 50 ans, il porte des bottes, il est riche, il fume, il est blanc, il n’a 
pas de famille mais il a une amoureuse, Zoé, ils vivent dans une maison en brique. Mateo est 
policier, il a un chat mais pas d’enfant. 
 
Loreileï : Son personnage est un chat, il s’appelle Minou, il a 8 ans. Il a une amoureuse, Maki, il 
est heureux et il vit dans une maison avec sa maîtresse. Elle s’appelle Annael. Ils habitent en Irlande 
du nord, 20 rue de Marseille. 
 
Fabio : Son personnage est un lion, il a 10 ans, il n’a pas d’amoureuse mais il en cherche une. Il vit 
dans une grotte parce qu’il veut se cacher des chasseurs car il pense qu’ils veulent le tuer, comme 
ils ont tué sa famille. Il n’est donc pas très heureux et il veut que cela change. 
 
Aurélien : Son personnage est un clown, il a 25 ans, il s’appelle Emet, il vit dans un cirque avec 
ses parents, il est aussi jongleur, il n’a pas d’amoureuse, il vit a Gisors, il est heureux et riche.  
 
Thomas : Dalton a 1 mois, il n’a pas de parents, il a été abandonné dans un car, il est déçu car il 
n’a plus de famille. Mais il en a trouvé une autre : Morgane et John, et ses frère et sœur Johnette 
20 ans et Morgette 30 ans.  
Il a un chien qui s’appelle Marie et un chat sans nom. Il vit en Suisse dans une cabane en bois. 
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Ambre : Son personnage s’appelle Ambre, elle a 7 ans, bientôt 8. Elle n’a pas d’amoureux, mais 
elle en cherche un. Elle écrase les fleurs avec ses talons. Elle est coquette, elle met du rouge à 
lèvres et du vernis violet car s’est sa couleur préférée. Elle vit avec son papa et sa maman dans un 
palace. Elle a un chien, Jetro, elle est très heureuse mais elle a des petits soucis à l’école. Elle a 
deux frères Thibault 16 ans et Benjamin 11 ans. Elle a un petit chat qui s’appelle Crusoé. 
 
Orlanne : Son personnage s’appelle Carine. Elle a un chien qui s’appelle Fushia et un amoureux 
qui s’appelle Manu, elle a 3 enfants, Pavel, Valence et Ezekiel. Elle est heureuse dans sa vie, elle 
habite dans un château en Allemagne, à St-Germer-de-Fly.  
 
Emilie : Son personnage est un tigre qui s’appelle Eliott, il a 17 ans, il est triste car ses parents 
sont décédés à cause des singes qui leur ont lancé des bananes. Il aime sortir avec ses amies, Sarah, 
Natasha, Léo, Anaelle, Lilou et Lucas. Il vit dans la jungle en Thaïlande. Il a une amoureuse qui 
s’appelle Irène. Une sœur, Alice, et un frère, Paul. 
 
Natasha : Son personnage s’appelle Nasha, elle est chanteuse, elle est très heureuse dans sa vie, 
elle habite en Australie à Flila ; ses parents, Valérie et Franck, vivent en Chine à Limi. Elle vit avec 
ses chiens Vicky, Eddy, Fidjy, Wendy et Ricka (mais elle préfère Vicky), ses chats, dont un qui 
s’appelle Lina, ses oiseaux, ses cochons d’Inde et ses poissons… Elle adore les animaux. Elle invite 
parfois ses amies et elle est riche. 
 
Anaele : Noémie à 8 ans, elle est triste parce que ses parents, Pascal et Séverine, sont séparés. 
Elle a une belle-mère, Axelle (elle l’aime bien), des demi-frères, Armand et Anselm et une sœur 
Anaele. Elle est riche et a de bonne notes à l’école. 
 
Sylvain : Georges est mécanicien. 
 
Élisa : Tata et Tonton (c'est leur nom) se promènent sur la route. Ils ont 7 enfants à la maison. 
 
Elouan : Adrien est plongeur de métier. 
 
Armand : Alexis est un scientifique (spécialisé sur les animaux). Il a 30 ans, vit en ville. Pas marié, 
pas divorcé. 
 
Matéo : David, 25 ans, passionné de mécanique de camions. Marié à Isabelle. Ont deux enfants. 
Aime manger des bananes. Il a 4 voitures qu'il aime conduire. 
 
Raphaël : Victor est cosmonaute. Célibataire. 29 ans. Il a des amis. A divorcé. Il est l'aîné. 
 
Mélanie : Marianne est infirmière. Mariée à Raphaël, le maire. Ils ont dix enfants. 
 
Lucas : "Electrochoc" est un fantôme électrique. Autour de lui, sbires diaboliques, tête de mort 
disco, pingouin et tête de mort sandwich. 
 
Nathan : Alex est basketteur. 20 ans. Son équipe a 48 points (l'autre équipe 47). Riche. A 19 
enfants (attend le 20e). 
 
Manon : Mélissandre est en mariée (avec Simon). Autour, ce sont des confettis. Il est écrit "Je 
t'aime". Elle a laissé pousser ses cheveux. Pas de métier. A 22 enfants. Vit en immeuble en ville. 
 

! ! ! 
 


